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1  -  Compte rendu Assemblée Générale du 17 janvier 2003 

 
Bilan moral et d’activité 2002 
 

Après avoir remercié les 33 adhérents présents, Jean Louis PIMOR présente à tous les membres ses meilleurs 

vœux pour 2003 puis dresse un bilan des activités de 2002. 

Le nombre des adhérents a cette année encore sensiblement progressé en passant de 62 en 2001 à 85, parmi 

lesquels 67 sont licenciés FFG (37 en 2001). 

Détail des adhérents : France Telecom : 48 (56%) La Poste : 19 (23%) Exterieurs :18 (21%) 

De plus le niveau individuel s’est nettement amélioré puisque 52 licenciés possèdent maintenant un index, 

dont 33 l’ont amélioré en 2002 

Merci à Hervé BROSSAUD qui a accepté de prendre en charge la gestion des adhésions et licences. 

 

5 stages ont été organisés  au printemps en partenariat avec le Golf de Caen à Beuville et ses 2 pros Christian 

CARLE et Patrick MOZES : 1 stage en initiation (4 personnes),1 en perfectionnement (6 personnes) et 3 en 

parcours (16 personnes).  

Ces formules de stage sur 3 mois permettent d’accéder à la pratique ou au perfectionnement du Golf sans 

investissement de départ pour les débutants  et sont toujours très appréciées des participants. 

Une sortie collective des nouveaux pratiquants accompagnés de joueurs plus expérimentés a été organisée en 

juin à Beuville. 

 

La vente de Green fees a fortement progressé cette année puisque 304 Green fees 9 ou 18 trous ont été vendus 

pour le parcours de Biéville Beuville (252 en 2001) et 20 carnets soit 500 tickets pour Garcelles (250 en 

2001). Les green fees achetés pour Clecy n’ont pas connu beaucoup de succès. 

 

Compétitions corporatives : 

Nous avons participé avec 2 équipes au championnat de Basse Normandie corporatif sur 3 journées à 

Granville, Clecy et à Cabourg Le Home. L’équipe 1 termine 6
ème

 dans un championnat très serré, alors que 

l’équipe 2 termine 11
ème

 et dernière du groupe. 

 

En compétition individuelle au Golf de Caen en septembre 15  joueurs ont représenté l’ASPTT avec un 

brillant résultat, puisque en 2éme série Evelyne UNGARI remporte le titre régional mixte 2 ème série en brut 

et net, ainsi que le trophée de la meilleure féminine 

 

Compétition nationale ASPTT : 

1
ère

 participation de l’ASPTT Caen à ce critérium national des ASPTT très relevé, qui s’est déroulé à Limoges 

en mai. Performance honorable, puisque nous terminons 29
ème

 sur 43 équipes engagées en net (36ème en brut) 

et en individuel bonne performance de Jean BERISSON 20
ème

 en 2
ème

 série. 

http://www.asptt-caen.asso.fr/
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Tournois internes homologués: 

La “ Coupe d’été ” a eu lieu le 21 juin à Beuville par un temps radieux et orchestré par René BOURZEIX et 

Corinne du Golf de Caen que nous remercions. Elle a vu la participation de 32 joueurs et les victoires  de 

Christian CLIN, Stéphane PERICHON, Marian KUBANIK et Annie BOURZEIX 

 

La “ Coupe d’automne ” s’est déroulée le 6 octobre sur le parcours de Omaha Beach avec 29 participants. 

Vainqueurs Guy UNGARI, Jacques ROSSIC et Stéphane PERICHON 

 

Sorties 

5 sorties ont été organisées sur les parcours bas normands très bien orchestrées par Laurent BLONDEAU. 

Le 02/03 à Fontenay sur Mer, le 23/03 sur le parcours de Garcelles, Nonant le Pin en avril, Centre Manche en 

mai et le 26/10 à Vire la Dathèe.. 

Participation moyenne entre 25 et 30 joueurs dans une ambiance très conviviale 

 

Une sortie collective au Trophée LANCOME a été mise sur pied en septembre et a permis à 7 adhérents de 

voir évoluer les champions européens  

Un grand merci à Laurent pour toutes ces organisations qui représentent une grosse charge de travail. 

 

Polos : 

La commande de polos logotés ASPTT Caen décidée lors de la dernière assemblée générale a été menée à 

bien par Pascal JOFFRAY. Une soixantaine de maillots ont été commandés et remis en partie aux adhérents.  

 

Information des adhérents: 

3 golf-infos vous ont été adressés cette année en janvier, avril et août. 

 

Bilan financier : 

Marius POREE  présente à l’assemblée le compte de résultat  2002 (voir document joint en annexe) et est 

remercié par l’assemblée pour son excellent travail. 

 

L’assemblée vote à l’unanimité l’acceptation du bilan moral et financier 2002. 

 

Challenge meilleure progression 2002 : 
Ce challenge mis en place pour la 2ème année permet de récompenser les meilleures progressions d’index 

FFG au cours de l’année. Le conseil de section a décidé de récompenser les meilleurs des 3 séries suivantes: 

 

1
ère

 série ( de 11 à 26,5) : 1 Laurent BLONDEAU  26,2 (-7,1) 2 Jacky GUESNON  8.8 (- 2,5) 

    3 Evelyne UNGARI  22,4 (- 2,4) 

 

2
ème

  série ( de 26,6 à 53,4) 1 Raphael FITON  35,2  (-12,8)  2 Nicolas LOQUE 39,7  (-10,8) 

    2 Jean-Louis SABOUA  32,6  (-10,8) 

 

3
ème

  série (53,5)  1 Stéphane PORCELLI  27,6  (-25,9) 2 Steph.PERICHON 28,2 (-25,3) 

    3 Patrick MARINIER 39 (-14,5) 

 

 

Renouvellement du conseil de section 
Gilles ROBINE étant démissionnaire, un poste est proposé à l’assemblée, malheureusement aucun candidat ne 

s’étant présenté, le poste reste vacant. 

Le conseil de section réélu à l’unanimité est donc composé des 11 membres suivants : René BOURZEIX, 

Albert GOUBERT, Marius POREE, Pascal JOFFRAY, Christian LANGEARD, Nicolas LOQUE,  Christian 

CLIN, Hervé BROSSAUD,  Evelyne MADELAINE, Laurent BLONDEAU et Jean Louis  PIMOR 
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2 -  Perspectives 2003 

 
Profitant de la présence de Michel LECOINTE secrétaire général de l’ASPTT , l’avenir incertain des activités 

de l’ASPTT, suite à la mise en vente du stade d’Hérouville, est évoqué. 

 

Cotisation 2003 
Suite à l’instauration du  « Guichet unique »  par France Telecom pour ses salariés, une décomposition du 

montant des cotisations est nécessaire. Après des négociations difficiles, le montant des cotisations 2002 a 

finalement été maintenu. 

 

 PTT Compétition 
(licenciés ASPTT) 

PTT Loisirs (ou 

licenciés club exter.) 
PTT Jeunes 

compétition 

Extérieurs 

Cotisation base 112 72 66 72 

Licence 40  10 40 

Guichet Unique - 76 - 36 -38  

Particip. ASPTT - 21 -21 -21 - 42 

 55 € 15 € 17 70 

 

PTT = Agents La Poste et France Telecom et apparentés. 

Guichet Unique = Participation financière individualisée des 2 entreprises. 

Les agents FT devront fournir obligatoirement la fiche de demande de participation FT (à faire sur AGORA 

pour les actifs et sur formulaire spécifique pour les CFC et retraités) 

Si le Guichet Unique est déjà utilisé par un adhérent en 2003 pour une activité extérieure à l’ASPTT , un 

complément de cotisation de 15 € lui sera demandé. 

 

Un appel à cotisation individuel sera adressé à chaque adhérent 

 

Stages Initiation, Perfectionnement et Parcours 
Des stages de 3 mois en collaboration avec le Golf de Caen à Biéville-Beuville, seront mis en place à partir de 

la 2èmè quinzaine de mars 2003. 

Prix des stages : Initiation :   110 € (prix normal 149 €)  

   Perfectionnement : 180 € (          «        239 €) 

   Parcours :  190 € (          «        255 €) 

 

Ces prix comportent 9 ou 10 heures de cours, le prêt gratuit du matériel, et l’accès aux parcours pendant 3 

mois. 

Une publicité sur ces stages sera distribuée dans les différents services du Calvados. 

Inscription auprès de Jean-Louis PIMOR. 

 

Sorties, Compétitions Corporatives et internes 
Les sorties, réservées aux licenciés, vont reprendre dès le mois de mars sous la houlette de Laurent. Les 

joueurs licenciés recevront régulièrement le programme des sorties. On peut déjà noter le 22 mars à Houlgate,  

et le 29 mars sur le magnifique parcours d’Etretat et le 12 avril à Bagnoles de l’Orne. 

 

Le championnat de Basse Normandie corporative par équipe se déroulera (sous toutes réserves) les 6 avril, 

18 mai et 15 juin. Les terrains ne sont pas encore connus. 

Le championnat individuel aura lieu le 21 septembre. 

 

Une coupe d’été et une coupe d’automne, compétitions internes homologuées FFG réservées aux adhérents, 

seront organisées.(dates et lieux à définir) 

 

La coupe de l’Ouest organisée pour la 1
ère

 fois par l’ASPTT NANTES le 24 mai à Nantes. Cette épreuve 

interrégionale regroupera les ASPTT de Nantes, Rennes, Vannes, Saint Lo et Caen. 



ASPTT CAEN Section GOLF   8 rue des Semeurs  14840 -CUVERVILLE    Tél : 02 31 72 22 20   Mobile : 06 83 95 20 00       e-mail : jean-louis.pimor@wanadoo.fr 

 

Le tournoi des 4 saisons organisé pour les clubs corpos de Basse et Haute Normandie sur 4 journées. 

Nous attendons le programme 2003 avant de prendre une décision concernant notre participation. 

 

Une sortie spectateur, ouverte à tous,  sera organisée à l’Open de France qui se déroulera au Golf National 

(près de St Quentin en Yvelines) du 26 au 29 juin 2003. 

 

 

3 - Tarifs négociés de green-fees 2003 
 

Golf de Caen à Biéville Beuville  Tel : 02 31 94 72 09 
Green-fees valables toute l’année (Week end compris) 

18 trous :  22,5 €   ( pris normal de 30 à 44 € selon saison) 

9  trous : 15 €   ( pris normal de 21 à 30 € selon saison) 

À acheter au siège de l’ASPTT rue de la Hache,  ou par téléphone auprès de Jean Louis PIMOR 

Les Green fees seront marqués an nom de l’adhérent acheteur 

Pas de réductions sur les abonnements annuels  

 

Golf de Garcelles Secqueville  Tel : 02 31 39 09 09 
Principe de tickets proposés aux adhérents à 4 € (au lieu de 6,1 € prix public)  

Green fees Semaine Week end 

Parcours initiation 6 trous 1 ticket soit 4 € 1 ticket soit 4 € 

Parcours  9 trous 3 tickets soit 12 €. 4 tickets soit 16 € 

Parcours 18 trous 5 tickets soit 20 €. 6 tickets soit 24 € 

 
Les tickets sont à commander exclusivement auprés de J-L PIMOR par carnets de 25 soit 100 € 

 

Abonnements annuels : 18 trous du Clos neuf et du Bois tarif Comités Entreprise 

Semainier : 595 € (au lieu de 650) Conjoint 455 € (au lieu de 570) 

Semaine et Week-end : 795 € (au lieu de 950)  Conjoint  525 € (au lieu de 570) 

 

Golf de Cabourg Public   Tel : 02 31 91 70 53 
Green-fees valables toute l’année 

Parcours 2x 9 trous : 14  € en semaine 17 € en Week-end 

 

Abonnement annuel :    400 Euros 

À acheter sur place sur présentation carte ASPTT CAEN 
 

Golf de Clecy :  
Green-fee 18 trous : 22 €  prix valable toute l’année (prix normal de 23 a 40 € selon saison) 

Possibilité de commander des 9 trous à 15 € si plusieurs adhérents intéressés 

Les green-fees nominatifs sont à commander auprès de Jean-Louis PIMOR  
 

Golf de Houlgate : 
Réduction de 30% sur prix public, achat sur place sur présentation de la carte ASPTT Caen et pendant les périodes 

suivantes : 

  Semaine et Week-end du 1
er
 septembre au 28 mars 

  Semaine du 29 mars au 30 juin. 

Green-fee 18 trous : Basse saison (du 03/11 au 28/03)   tarif semaine 15.4 €   Week-end 18.9 € 

           Haute saison (du 29/03 au 02/11)    tarif semaine 24.5 €   Week-end 28 € 

 

Green-fee 9 trous : Basse saison (du 03/11 au 28/03)   tarif semaine 10.5 €   Week-end 12.6€ 

           Haute saison (du 29/03 au 02/11)    tarif semaine 17.5 €   Week-end 18.9 € 

 

 

         Jean Louis PIMOR 
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